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Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2012 : 16 279 K€  (+1%) 

Chiffre d’affaires de 53,4 M€ sur 9 mois (+9%) 
 
 

En K€ 2012 2011 % Variation 

1er trimestre 18 500 16 351 +13,1% 

2ème trimestre 18 627 16 506 +12,8% 

3ème trimestre 16 279 16 122 +1% 

Total 9 MOIS 53 406 48 979 +9% 

 

   Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2012 

Après 5 trimestres de forte croissance organique, l’activité se stabilise pour ce 

3ème trimestre avec une croissance ramenée à +1%. Cette inflexion traduit le fort 

ralentissement de la demande des grands comptes enregistrée depuis le mois de 

septembre et notamment dans le secteur bancaire. 

Sur 9 mois, le chiffre d’affaires s’établit à 53,4 M€ en croissance de 9%. Cette 

bonne résistance dans un marché Logiciels et Services atone depuis le début 

d’année est tirée par les montées en charge des activités récurrentes de TMA et la 

signature de nouveaux centres de services. 

   Situation financière 

Il n’y a pas eu de modification notable de la situation financière durant le 3ème 

trimestre 2012. 

   Opération sur titres 

Aucune opération d’achat ou cession de titres SODIFRANCE n’a été réalisée 

par SODIFRANCE ou HP2M durant la période. 

 Prochaine publication 

Chiffre d’affaires annuel 2012 : le mardi 12 février 2013 après bourse. 

 Contacts 

SODIFRANCE : investors@sodifrance.fr 

ACTIFIN : Alexandre COMMEROT – 01 56 88 11 11 – acommerot@actifin.fr 

 

 
A propos de SODIFRANCE 

Société de conseil et services Informatiques créée en 1986, SODIFRANCE compte plus de 900 personnes, 12 

implantations en France et un centre offshore en Tunisie. SODIFRANCE se distingue par ses offres innovantes 

de modernisation des Systèmes d’Information qui placent la société en position de leader en France. Ces 

solutions sont le fruit d’un investissement important en recherche et développement depuis plus de 15 ans.  

Cotée en Bourse sur le compartiment C d’Euronext (Mnemo : SOA), SODIFRANCE a réalisé un chiffre 

d'affaires de 68,2 M€ en 2011 en croissance organique de 8,2%. 


